
 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE :  

PRIX LAMARTINE 2018 DES DEPARTEMENTS DE FRANCE 

 

A Paris, le 24 octobre 2018  

 

Objet : Pierre ADRIAN et Philibert HUMM, lauréats 2018 du Prix Lamartine des Départements   

 

Première édition du « Prix Lamartine des Départements de France », ce 

prix littéraire créé par l’Assemblée des Départements de France 

récompense un ouvrage contribuant au rayonnement des 

Départements. 

Le 23 octobre à 20H, au restaurant de la Rotonde Montparnasse, 

Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de 

France (ADF), accompagné par Denis TILLINAC, Président du Jury de 

cette première édition, ont remis le premier prix Lamartine des 

Départements de France à Pierre ADRIAN et Philibert HUMM, pour leur 

livre Le Tour de la France par deux enfants d’aujourd’hui publié aux 

éditions Equateurs.  

 

Ce roman retrace le périple à travers la France de deux jeunes gens : Pierre et Philibert mettent 

leurs pas dans ceux des héros du Tour de France par deux enfants, manuel de lecture scolaire qui 

a accompagné les jeunes esprits de la III ème République. A bord d’une Peugeot 204, les deux 

amis sillonnent les routes départementales et nous offrent un récit empreint de nostalgie, de 

rebondissements et de merveilleux souvenirs, sur fond de décor de la France des territoires – celle 

des Départements.  

Après s’être réuni en 3 comités de lecture, le Jury composé de Florence BERTRAND-KERVERN, 

Hubert DELAUME, Martine GASQUET-DAUGREILH, Eric NEUHOFF, Xavier PATIER et présidé par 

Denis TILLINAC, a reconnu les qualités de cet ouvrage, alliant les aventures et anecdotes du 

parcours aux pertinentes notations sur l’identité française. Tout au long de leur périple, Pierre et 

Philibert nous font partager leur voyage initiatique, en même temps que leur prise de conscience 

de la diversité des Départements qu’ils traversent.   

Dominique BUSSEREAU est heureux de récompenser ces deux jeunes auteurs pour leur travail qui 

correspond à l’ambition défendue par le « Prix Lamartine des Départements de France ». Il s’agit 

pour l’ADF, de mettre en lumière le lien intrinsèque entre littérature et Départements, de valoriser 

cet échelon aussi indispensable à la construction de l’identité d’un territoire qu’à celle de ses 

habitants.  

Il remercie les membres du Jury et son Président, Denis TILLINAC, d’avoir mis toute leur expertise 

au service de cette première édition. Egalement, il adresse un remerciement particulier aux 

Présidents des Départements, investis dans cette démarche, qui ont permis, par l’envoi de livres 

susceptibles de correspondre aux critères du Prix Lamartine, d’enrichir l’offre étudiée.   

 

L’édition 2018 s’achève, celle de 2019 s’annonce déjà ! La remise du prochain Prix Lamartine 2019 

aura lieu autour du 21 octobre 2019, date anniversaire de la naissance d’Alphonse de Lamartine.  


